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Pôle Excellence Sportive
Rapport d’activité 2014/2015 et orientations
pour la saison 2015/2016…

« Etre une ligue
référente
dans l’accès au
Haut Niveau »

Pôle Excellence Sportive

II. Bilan des actions 2014-2015 et orientations 2015-2016 :
A. Accompagner les projets nationaux :
Le groupe Excellence Sportive continue a rencontrer l’ensemble des clubs
ayant un projet national pour les accompagner.

Contribuer au maintien du nb
d'équipes D1 sur le territoire
Contribuer au maintien du nb
d'équipes D2 sur le territoire
Augmenter le nb d'équipes
N1 sur le territoire
Augmenter le nb d'équipes
N2 sur le territoire
Augmenter le nb d'équipes
N3 sur le territoire
Au total…. Nb d'équipes nationales

Féminin
2015/2016

Masculin
2015/2016

1

0 ou 1

1

0, 1 ou 2

1

2 ou 3

3

3

2

2

8

9

Il apparaît important d’accompagner davantage les clubs qui le
souhaitent pour les aider dans la réalisation de leurs projets :
Jérémie Perrin : personne ressource pour accompagner les clubs
dans la démarche de projet.
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II. Bilan des actions 2014-2015 et orientations 2015-2016 :
B. Améliorer les filières d’accès au Haut Niveau :

Détecter
Qualité
physique
Gaucher(e)
Grand(e)

puis

former

Mental

Motricité
Lecture
du jeu

Orientation 2015-2016 :
Mêmes orientations avec l’objectif d’impliquer davantage les clubs
dans la mise en place des différentes actions territoriales du groupe
Excellence Sportive.
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II. Bilan des actions 2014-2015 et orientations 2015-2016 :
B. Améliorer les filières d’accès au Haut Niveau :

Détecter :
- Coupes de l’Avenir : Evaluation de 100% de nos licenciés nés en 2001/2002
- Résultats satisfaisants :

- Mise en place des phases de brassage en amont des Coupes dès miseptembre
- Sanctionner par forfait les équipes que ne se rendent pas aux Coupes

- Critérium du jeune handballeur :
Rappel des objectifs :
• permettre aux clubs de la région d'entrer en contact avec leurs collèges de
proximité : développement du handball + évaluer hors du handball des jeunes nés
en 2002 et 2003.
- Résultats insuffisants : travail avec les CTF des comités pour tenter de comprendre les
difficultés rencontrées :

- S'appuyer davantage sur les salariés des clubs pour relayer cette action
- Prendre contact dès maintenant avec les enseignants d'EPS
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II. Bilan des actions 2014-2015 et orientations 2015-2016 :
B. Améliorer les filières d’accès au Haut Niveau :

Détecter :
- Entraînements de secteur avec les meilleurs potentiels des comités

Rappel des objectifs :
• Permettre à chaque joueur et joueuse "profil" de garder un lien avec la sélection
départementale.
• Permettre d’intégrer progressivement les joueurs et joueuses détectés et non
licenciés.
• Maintenir la notion de proximité.
• Associer les entraîneurs des clubs et les sensibiliser aux critères de détection et
aux contenus de formation.

=˃ Dans certains secteurs : s'appuyer sur les clubs nationaux pour mettre en place
régulièrement des entraînements pour les meilleurs potentiels de la catégorie -14
ans dans le respect des objectifs précédemment rappelés.
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II. Bilan des actions 2014-2015 et orientations 2015-2016 :
B. Améliorer les filières d’accès au Haut Niveau :

Former :
- Stage profil Génération 2002
Rappel des objectifs :
• Optimiser la détection et la formation des jeunes potentiels
• Présenter aux potentiels régionaux le PES Régional.
Détection plus fine des joueurs et joueuses dans le handball et en
dehors en s’appuyant davantage sur les notions de superpouvoirs

- Regroupement des Equipes de Comité avec une priorité pour la mise en
place de stages :
Rappel des objectifs :
• Regrouper l’ensemble des profils de la génération inter-comités
• Avoir du temps et un nombre de séances conséquent pour ancrer les
apprentissages
• Permettre aux jeunes de découvrir la vie de groupe et partager des notions de
citoyenneté
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II. Bilan des actions 2014-2015 et orientations 2015-2016 :
B. Améliorer les filières d’accès au Haut Niveau :

Former :
- Structures du Parcours d’Excellence Sportif Régional
Rappel des objectifs :
• Former les potentiels régionaux susceptibles d’entrer dans les Pôles Espoir

Structures labellisées pour la saison 2014/2015 :
- Centre d’Entraînement Départemental du Comité d’Indre-et-Loire
- Centre d’Entraînement Départemental du Comité du Loiret
- Section Sportive Scolaire du CJF Fleury Loiret Handball

Détection plus fine des joueurs et joueuses dans le handball et en
dehors en s’appuyant davantage sur les notions de superpouvoirs
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Nb athlètes en France cadets

4

Nb athlètes en France Jeunes

1

Nb athlètes en France juniors

1

Nb athlètes entrant en Centre de F

3

Nb athlètes entrant en CF club D2

2

Nb athlètes en France Cadettes

2

Nb athlètes en France jeunes

1

Nb athlètes en France juniors

4

Nb athlètes entrant en Centre de F

2

Nb athlètes entrant club D2 VAP

2
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III. Les priorités du Pôle Excellence Sportive 2015-2016 :
- Accompagnement des projets nationaux des clubs de la région
- Coupes de l’Avenir : Evaluation de 100% de nos licenciés nés en
2002/2003 (+ nouveaux licenciés nés en 2001)
- Critérium du jeune handballeur : détecter hors du handball des potentiels
nés en 2003/2004

- Stage Profils génération 2003 (joueurs et joueuses présentant des superpouvoirs)
- Entraînements de secteur avec les meilleurs potentiels des comités
- Regroupements des Equipes de Comité (priorité pour la mise en place de
Stages)

